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Début des activités à partir  
du lundi 15 septembre 2014

Maison des Jeunes et de la Culture
Les Maisons des Jeunes et de la Culture sont des associations 
d’Éducation Populaire de type Loi 1901 qui appliquent des 
principes de tolérance, de démocratie et de laïcité ; elles font 
vivre des lieux de rencontre et d’expérimentation. Chacun peut y 
pratiquer l’activité de son choix et y prendre des responsabilités.

RENSEIGNEMENTS
MJC de L’Isle-Jourdain

8, Place de Compostelle
32 600 L’Isle-Jourdain
Tél. : 09 60 17 12 83 
E-mail : mjc-la-maisoun@wanadoo.fr
Blog : http://mjclislejourdain.over-blog.com

Horaires d’ouverture de l’accueil
Mardi, jeudi 14h00 - 18h30
Mercredi 11h 00- 19h00
Vendredi 14h00 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h30 

RETROUVEZ-VOUS 24H/24 ET 7J/7  
SUR LA RADIO DE LA MJC 

sur 106.6 (L’Isle-Jourdain), 100.9 FM (Fleurance)
ou www.radiofildeleau.fr

EVÈNEMENTS OU ANNONCEURS, COMMUNIQUEZ SUR RADIO FIL DE L’EAU ! 
Par mail : contact@radiofildeleau.fr, téléphone : 05 62 07 27 41,  
ou via notre page facebook

PROGRAMMES ET ÉCOUTE SUR WWW.RADIOFILDELEAU.FR
Un commentaire, une réaction, une question ? Contactez-nous !

INSCRIPTION, ADHÉSION MJC :
la Carte Astuce 14 €
Les ateliers ne fonctionnent pas durant les vacances scolaires
La carte “Astuce”, valable jusqu’au 31/08/2015, est obligatoire pour toute 
participation aux activités de la MJC, y compris pour les stages de plus d’une 
journée. Elle comprend l’assurance vous couvrant pendant les activités, permet de bénéficier 
d’avantages lors de manifestations. Elle fait de vous un membre actif de la MJC qui peut y 
apporter idées et suggestions.

TARIFS, COTISATION
•  Un tarif familial vous est proposé pour les activités marquées d’un astérisque (*).  

Pour la 2e activité : - 10 € ; La 3e : - 20 € ; La 4e : - 30 €
• La participation aux clubs d’activités est annuelle (année scolaire).
Toute année commencée est due. La cotisation est payable en totalité le jour de l’inscription 
avec la possibilité de payer en trois fois (3 chèques remis au moment de l’inscription).
Une séance d’essai vous est proposée pour chaque activité. Les frais d’adhésion ne sont 
pas inclus dans les tarifs mentionnés. Le jour de l’inscription, munissez-vous de votre dernier 
avis d’imposition pour bénéficier d’une éventuelle réduction et d’un certificat médical pour les 
activités de danses et bien être.

La MJC peut être amenée à modifier les lieux, heures et jours des activités et se réserve le 
droit d’annuler certaines d’entre elles par manque de participants. Nous vous remercions 
de votre compréhension.
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ACCOMPAGNEMENT  
SCOLAIRE
Un groupe de bénévoles propose aux collégiens  
(de la 6e à la 3e) une aide aux devoirs : compréhension 
des cours, exécution rigoureuse des exercices et des devoirs, 
acquisition de bonnes méthodes de raisonnement.
Mardi et jeudi : 17h30 > 19h
Gratuit pour les adhérents

THÉÂTRE DE L’EPHÉMÈRE
La troupe du Théâtre de l’Ephémère est accueillie par 
la MJC de L’Isle Jourdain pour ses créations et ses 
répétitions. Ses membres sont tous adhérents à la MJC.
L’Ephémère est une troupe d’amateurs où chacun peut trouver 
sa place en tant qu’acteur, musicien, décorateur, régisseur. 
L’Ephémère ne dispense pas de cours et la troupe a pour 
politique d’intégrer les nouveaux arrivants (néophytes ou 
confirmés) dans ses spectacles.
Contact : Françoise Vernhes-Bianchi - 05 62 07 14 71
francoisevernhes@msn.com
http://theatreephemere.idoo.com

  Émissions thématiques 
 Club et ateliers radio
  Stages, formations

Info locale, Evènements
Productions et créations audio

EXPRESSION
ÉCHANGES
LOISIRS

CULTURE

CULTURE

CONFÉRENCES 
A LA RENCONTRE DES CHAUVES-SOURIS ! animée par Arbre et Paysage 32
Mardi 16 septembre 19h30 – Chapiteau CIRCa – Entrée libre

LE SPECTACLE DE LA PEINTURE, animée par Charlotte de Malet
Mercredi 17 septembre 20h30 – Chapiteau CIRCa
Tarif : 10€ ; adhérent 9€ ; moins de 15 ans gratuit
Les artistes, notamment les peintres, ont toujours entretenu des rapports étroits avec le 
monde du spectacle vivant, à nous de chercher à comprendre aujourd’hui cette véritable 
fascination que le théâtre, l’opéra, le cirque ont exercé sur les arts plastiques…

SPECTACLE
BOUDU les COP’S
Concert chanson humoristique
Samedi 20 septembre – 20h30 – Chapiteau CIRCa
Tarif : 10€ / 8€
On connaît bien Boudu les Cop’s (ben si !!) on connaît leurs chansons (y a quand même 3 CD !!), 
leur humour, leur folie, leur grain de sel, leurs régimes (ça va bien finir par marcher !), leurs 
monomanies, leurs délires… mais on ne connaît pas encore toutes leurs mésaventures…

THÉÂTRE COMÉDIE
Vendredi 7 novembre – 21h
Hôtel des deux mondes d’Eric Emmanuel-Schmitt par la Compagnie Acte d’Eux
Mise en scène Isabelle BEDHET - Mise en lumière Pierre GEORGE
Ils sont six à attendre dans le hall de l’hôtel des deux mondes, un lieu qui reste à définir. 
Partagés entre la résignation, la crainte, l’espoir, ces personnages s’interrogent, se racontent, 
échangent, s’affrontent… s’aiment, et enfin se posent les questions essentielles.
Tarifs : 10€/8€ - tout public à partir de 8 ans

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Samedi 6 décembre à 15h30
Ça c’est fée ! avec Marie Salvetat. Ecriture et mise en scène : A. Bruyas et M. Salvetat
Tout n’est pas rose pour Ellébore, la petite fille fée... Certes, son papa est magicien et sa 
maman fée professionnelle. Certes, elle habite un grand château enchanté. Certes elle va à 
l’école des fées… Certainement pas ! Ellébore, elle, elle veut être une sorcière !
Tarifs : 6€ - tout public à partir de 6 ans
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LES QUATRE CAMINS
Les Arts mijotent à L’Isle
Samedi 1er Novembre : 1 concert et 1 bal
Tarifs : 10€ ; 8€ (adhérents, moins de 12 ans)
21h00 : Concert Carte Blanche à Pascal CELMA (Jazz groove)
22h15 : Bal : Votz en Bal
Guillaume Lopez – Lionel Dubertrand - Simon Portefaix
Renouez avec le bal au tralala de Votz en Bal.

Dimanche 2 Novembre
Tarifs : 10€ : 8€ (adhérents, moins de 12 ans)
15h00 : Concert Maitin s’ei Lhevat
Création de ce chœur mixte de 40 chanteurs originaires d’Auvergne et de Midi Pyrénées 
sous la direction de Guillaume Lopez et accompagné par Cyrille Brotto.
16h00 : Bal Hilhas deu vent 
Deux voix (Amel Duret et Fabienne Vayrette), deux cultures et une envie de partage, quand 
l’occitan rencontre le berbère. Ce duo propose un concert, mais aussi un bal à la voix.

La  et le 
 

présentent



EVEIL À LA DANSE *
Eveil à la danse 3/4 ans Mercredi 13h30 - 14h15 157€/an
Eveil à la danse 3/4 ans Samedi 9h15 - 10h00 157€/an
Eveil / Initiation 5/6 ans Mercredi 14h15 - 15h00 157€/an
Eveil / Initiation 5/6 ans Samedi 10h00 - 10h45 157€/an

JAZZ *
Enfant 1 cours 170€ > 2 cours jazz 300€
Jazz 7/8 ans Mercredi 15h00 - 16h00 170€/an
Jazz 7/8 ans Mardi 17h30 - 18h30 170€/an

Pré-Ados 1 cours 183€ > 2 cours (Jazz + Street) 320€
Jazz 9/10 ans Mercredi  16h00 - 17h15 183€/an
Jazz 9/10 ans Lundi 17h30 - 18h45 183€/an
Jazz 11/12 ans Mercredi 17h15 - 18h30 183€/an

Ados 1 cours 200€ > 2 cours (Jazz + Street) 340 €
Jazz 13/17 ans Mardi 18h30 - 20h00 200€/an

Adultes
Jazz Lundi 20h15 - 21h45 235€/an

STREET JAZZ *
Street jazz 11/13 ans Samedi 10h45 - 12h00  183€/an
Street jazz 13/17 ans Lundi 18h45 - 20h15 200€/an

DANSE AFRICAINE *
 Vendredi 20h00 - 21h30 Ados 198€ - Adul 279€/an

SÉVILLANE *
Enfant débutant (à partir de 7 ans) Samedi 9h00 - 10h00 157€
Enfant inter Mercredi 17h00 - 18h00 157€
Enfant confirmé Mercredi 18h00 - 19h00 157€/an
Ado / Adulte débutant Samedi 10h00 - 11h00 Ados 198€ - Adul 279€/an
Ado / Adulte inter Mercredi 19h00 - 20h00 Ados 198€ - Adul 279€/an
Ado / Adulte confirmé Mercredi 20h00 - 21h00 Ados 198€ - Adul 279€/an

DANSE INDIENNE *
Adulte & Ados + de 15 ans Mardi 20h15 - 21h45 Ados 198€ - Adul 225€/an

CAPOEIRA *
Enfant 5/7 ans Jeudi 17h15 - 18h00 157€/an
Enfant 8/10 ans Jeudi 18h00 - 19h15 157€/an 
Enfant 10/14 ans Mercredi 18h30 - 19h45 157€/an
Adulte & Ados + de 15 ans Mercredi 19h45 - 21h15 Ados 198€ - Adul 225€/an

SALSA AVEC L’ASSOCIATION SALSA L’ISLE 
Salsa/Rock débutants Mardi 19h30 - 21h00 Couple 360€/an
Salsa/Rock confirmés Mardi 21h00 - 22h30 Individuel 200€/an
Renseignement sur www.salsalisle.fr

ARTS PLASTIQUES * (DESSIN, PEINTURE, …)
Enfants Mercredi 14h00 - 15h30 213€/an
Pré-Ados  Mercredi 15h30 - 17h00 213€/an
Ados  Mercredi 17h30 - 19h00 213€/an
Adultes Mercredi 19h30 - 21h30 319€/an

THÉÂTRE *
Enfants 7/10 ans  Lundi 17h30 - 19h00 198€/an
Enfants 7/10 ans Mardi 17h30 - 19h00 198€/an
Pré-ados 11/14 ans  Jeudi 18h00 - 19h30 198€/an
Ados 15/18 ans  Jeudi 19h30 - 21h00 198€/an
Adultes  Jeudi 21h00 - 22h30 245€/an

COUTURE *
 1 Mardi sur 2 14h00 - 17h00 225€/an
 1 Mardi sur 2 19h30 - 22h30 225€/an

INFORMATIQUE *
 Horaires à définir les 15 séances 138€
Tous niveaux et notamment :
•  Les risques d’Internet : comment protéger son ordinateur, les bonnes  

pratiques du Web, comment nettoyer/réparer
•  La configuration et l’utilisation de Windows 8 et des nouveaux services (store, 

cloud…) (logiciels bureautique, création de site web, diaporama, Linux…)

CLUB RADIO * DANS LES STUDIOS DE RADIO FIL DE L’EAU 
Initiation à la radio et webradio : animation, reportages, playlist, création audio. 
Pour les 12-17 ans  Mercredi 15h00 - 16h30 155€/an

ATELIER PHOTOS NUMÉRIQUE
 Jeudi 20h30 - 22h00 30€/an

CLUB VIDÉO *
Initiation Vidéo : techniques de prise de vue, courts métrages, création vidéo
Pour les 12-17 ans  Mercredi 17h00 - 18h30 155€/an

JEUX DE STRATÉGIE AVEC L’ASSO WARGAMES 32
Découvrez et pratiquez les jeux de figurines ou de plateau. 
 2 vendredis/mois 21h00 - 0h00 18€/an
Renseignement au 06 09 58 44 13 ou http://wargames32.forums-actifs.com

ŒNOLOGIE
Programme saison 2014-2015 
Niveau 1 Initiation 1re session  > 10 cours les vendredis de septembre à décembre  205€
Niveau 1 Initiation 2e session  > 10 cours les vendredis de janvier à avril 205€
Niveau 2 confirmation            >  10 cours les jeudis de septembre à avril 205€
(Détail de chaque session sur demande à la MJC)

LES MOTS ET LES IMAGES
Module de 6 cours 44 €. Le cours 9€.
Les 27/11 – 11/12 – 8/01– 22/01 – 05/02 – 26-02

La peinture est une poésie muette tandis que la poésie est une peinture 
parlante, a écrit le poète romain Horace. Les liens entre les mots et 
les images sont anciens et tant les artistes que les théoriciens ont 
longtemps cherché à les mettre en évidence et à les quantifier. Venez 
découvrir ces relations complexes entre texte et image, l’utilisation faite par les 
artistes plasticiens, les moyens visuels employés pour suivre ou non le texte, ou 
encore la fascination éprouvée par certains écrivains pour les moyens picturaux 
et leur tentative pour s’en rapprocher… 
Par Charlotte de Malet

GYM – STRETCHING *
 vendredi 12h30 - 13h30 210€/an

TAI CHI / CHI GONG *
 Jeudi 19h30 - 20h30 210€/an

YOGA AVEC L’ASSOCIATION L’OLIVIER 
 Vendredi 17h30 - 19h00  30€/mois
Renseignement au 06 86 84 77 24

GUITARE * 
Enfants / Ados Cours individuels  337€/an 
 (30min hebdo ou 1h. tous les 15 jours), tous niveaux
Adultes Horaire à définir  422€/an

BATTERIE *
Enfants / Ados Cours individuels hebdo 30 min 337€/an
Adultes  Horaire à définir  422€/an

HARMONICA *
Enfants / Ados Samedi matin Cours individuels hebdo 30 min 337€/an
Adultes  Samedi matin (Horaire à définir)  422€/an

MAO (MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR – PRO TOOLS)
Session de 10 cours individuels d’une heure  250€
Le cours de MAO s’adressent aux compositeurs, aux musiciens désirant  
s’initier aux techniques de prise de son et d’édition, aux créateurs sonores,  
aux artistes numériques, ou à toute personne curieuse de découvrir comment 
s’élabore la musique d’aujourd’hui.

Le certificat médical est obligatoire  
pour les activités dansées

DANSE Expression SCIENCES & 
TECHNIQUES

Musique

Bien-être

HISTOIRE 
DE L’ART

À la demande de la CAF la MJC décline ses  
tarifs pour les 3-17ans en fonction du quotient  
familial de leur foyer de rattachement.

La tranche Q5 est la tranche médiane de notre réflexion et 
correspond aux tarifs  indiqués sur la plaquette.

L’ensemble des tarifs sont disponibles à l’administration 
de la MJC.

L’inscription du numéro allocataire CAF est impérative afin de 
prétendre aux tarifs appliqués en fonction du quotient familial. 
À défaut de transmission de ce no pour une consultation du 
quotient familial, l’administration de la Maison des Jeunes et 
de la Culture se verra dans l’obligation d’appliquer les tarifs 
de la tranche la plus élevée.B
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COTISATION
Toute année commencée est due. La cotisation est annuelle 
(année scolaire). Elle est payable en totalité le jour de l’inscription  
avec la possibilité de régler par chèques en 1 à 3 fois de Septembre 2014 
à Avril 2015, l’ensemble devant être remis au moment de l’inscription. 
Aucun remboursement sur les cotisations ne sera effectué en cours 
d’année. 
Règlement par chèques vacances et coupons sports ANCV accepté.

MUNISSEZ-VOUS
•  d’une attestation de la CAF ou figure votre quotient familial pour 

bénéficier d’une éventuelle réduction. 
•  d’un certificat médical datant de moins de 3 mois pour les activités  

de danses et bien-être.


